La programmation
édito
Né de la volonté d’ancrer un équipement culturel public fort au cœur du quartier de Recouvrance, quartier où
nous engageons actuellement un projet de renouvellement urbain de plusieurs dizaines de millions d’euros, Le
Mac Orlan marque cette année, avec ce programme, sa 10e saison.
Une saison nouvelle qui s’ouvre dans un contexte sanitaire complexe après plusieurs mois de fermeture liés à
cette crise mondiale. Une saison nouvelle, où, pendant de longs mois nous devrons allier le plaisir de rencontrer
les artistes et leurs créations avec le strict respect des règles sanitaires nationales pour pouvoir, en toute sérénité,
nous nourrir du souffle de vie qu’ils et elles nous proposent.
Cette saison, emblématique du projet qui s’ouvre pour la prochaine décennie, se déclinera en trois temps : «
Contre-Temps », à l’automne, qui verra se déployer des spectacles de danse dans le quartier de Recouvrance. «
Décadanse », en hiver, qui sera le temps de la découverte de jeunes créations au croisement de plusieurs
disciplines artistiques. « Prin-temps », aux beaux jours, sera le temps de la rencontre entre des artistes
professionnel.le.s et des habitant.e.s de Brest pour proposer des moments hors du temps dans divers lieux de
notre ville, à la découverte de décors naturels ou urbains remarquables.
La programmation du Mac Orlan est résolument éclectique et s’adresse au plus grand nombre, elle se veut
fédératrice pour nous permettre, dans le respect des gestes barrières, de nous retrouver, de s’ouvrir les un.e.s aux
autres.
François Cuillandre, Maire de Brest

pennad-stur
Savet eo bet ar sal Mac Orlan abalamour ma felle deomp staliañ ur benveg sevenadurel publik a bouez e-kreiz
karter Rekourañs, ur c’harter lec’h m’omp krog er mareoù-mañ gant labourioù evit adkempenn kêr hag a gousto
meur a zek milion a euroioù. Er bloaz-mañ emaomp gant programm an 10vet koulzad.
Emañ ar c’houlzad nevez o kregiñ d’ur mare m’eo diaes an traoù er bed a-bezh e-keñver ar yec’hed hag en ur sal a
zo bet serret e-pad meur a viz abalamour d’an diaezamantoù-se. Er c’houlzad nevez-mañ e rankimp, e-pad mizioù
hir, doujañ rik d’ar reolennoù yec’hed a dalvez e Frañs evit gallout en em vagañ, ken dinec’h ha tra, gant an nerzh
buhez degaset gant an arzourien.
Tri mare a yelo d’ober ar c’houlzad-mañ a zo ur skouer vat eus ar pezh a fell deomp ober e-kerzh an dek vloaz da
zont : « Contre-Temps », en diskar-amzer, ma vo roet frankiz d’an abadennoù dañs e karter Rekourañs. «
Décadanse », er goañv, a vo ar mare d’ober anaoudegezh gant krouidigezhioù nevez mesket meur a seurt arz
enno. « Prin-temps », pa vo deuet an devezhioù kaer, a vo ar mare da lakaat arzourezed hag arzourien a vicher da
gejañ gant tud Brest evit kinnig abadennoù distag diouzh an amzer e meur a lec’h en hor c’hêr, koulz lec’hioù
naturel ha savadurioù diouzh ar c’haerañ.
Liesseurt eo programm ar sal Mac Orlan ken ez eo ha graet evit tout an dud, klasket ez eus kinnig traoù da blijout
d’an holl, deomp d’en em gavout asambles ha da vont an eil re davet ar re all.
François Cuillandre, Maer Brest
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